La Newsletter du CAUZ Handball

Hi there !

Après un week’Hand chargé en matches et en émotion nous tenons à remercier les parents
présents au plateau des moins de 14 ans garçons à Auriol qui ont géré toute l’organisation
(merci aux mamans qui ont fait les gâteaux !). Le club compte énormément sur vous sans qui la
vie du club serait inexistante. Objectif pour la prochaine manifestation : être plus nombreux…
Encore merci à tous.
C’est la dernière semaine avant les vacances pour nos jeunes joueurs, c’est l’occasion de faire un
premier bilan des sections, de panser les bobos, de laver maillots et dossards, et bien sûr de se
reposer… afin de réattaquer au top dès la rentrée !
Encore merci pour vos retours sur la première Newsletter, n’hésitez pas à donner vos
impressions et vos idées pour l’améliorer!
Comme d’hab’ les résultats du weekend, le programme et la photo, bonne lecture !

Résultats du weekend :
Moins de 14 ans Filles : C’était douze filles motivées qui se sont rendues à Cassis pour le dernier
plateau FED de la saison. Malgré 3 défaites et un match nul les filles ont su garder leur bon état
d’esprit et leur envie. Elles ont représenté courageusement les couleurs du club, tout le groupe
s’est impliqué. Il reste beaucoup de travail à effectuer avant d’atteindre l’objectif de l’entraineur,
mais avec une volonté pareille ça ne sera que du bonheur !
CAUZ 2/2 Cassis-Carnoux

CAUZ–Concernade

CAUZ 6/7 Plan de Cuques

CAUZ-Martigues HB

Moins de 14 ans Garçons : Une grosse journée de Hand (5 matches) et un groupe différent du
dernier plateau, un turn-over de la part de l’entraîneur qui est satisfait de l’état d’esprit de
l’équipe et de l’agressivité dégagée sur le terrain. Certains matches à fortes émotions, où l’on a
assisté à des remontées spectaculaires de 5 à 2 pour l’adversaire le CAUZ remonte au score et
gagne 10 à 5. C’est la preuve de la détermination de ce groupe où se côtoient anciens et
débutants. On attend impatiemment le calendrier du championnat pour savoir dans quelle poule
évoluera le CAUZ HB…
CAUZ 5/5 Sud Action
CAUZ 3/5 Port de Bouc CAUZ 11/2 Concernade
CAUZ 10/2 Les Pennes CAUZ 8/2 Trets

Moins de 18 ans : CAUZ 30 – 21 Martigues HB. Cette victoire après la défaite du weekend dernier
fait du bien au moral, elle est méritée. Il est important de prendre des points face aux équipes
dites « plus faibles » cela fait souvent la différence en fin de championnat… Deux bonnes
entames de mi-temps, mais on se laisse endormir par le jeu de l’adversaire ce qui entraîne un
manque de rigueur défensive et un nombre de buts encaissés trop élevé. C’est la trêve de la
Toussaint, les entraînements sont maintenus et l’entraîneur compte sur la présence de tout le
groupe ! Toute séance en plus est bonne à prendre…
Seniors Excellence régionale : Orange 31 / 26 CAUZ. Une défaite face à une équipe qui était à la
portée du groupe, ça fait du mal au moral… Allez ! On se remotive, on y croit ! Le championnat
est encore long, on se concentre sur dimanche prochain avec la réception d’Apt Handball.

Infos :
Cette semaine nous faisons des photos de groupes aux entraînements, venez avec les tenues de
matches.
L’équipe senior joue le dimanche 26 octobre à 16h au gymnase G Rébuffat à Auriol, venez
nombreux les encourager, elle a besoin de vous!
Opération chaussures : le club peut vous faire bénéficier dès aujourd’hui de 15% de remise sur
les chaussures de Handball ! Pour plus d’infos renseignez vous auprès des entraîneurs.
Un grand bravo aux filles de l’équipe de France ! Ce groupe « newlook » finit 3ème de la World Cup en
battant l’Allemagne 29 à 23. De bon augure avant l’Euro en décembre.

Ce weekend :
Dimanche 26 Octobre: 16H Auriol, gymnase G Rébuffat, les seniors reçoivent Apt lors de la 5ème
journée de championnat d’Excellence régionale.

Photo du weekend (merci à Marc)

Nico et Mathieu Moins de 18 : Aïe la crêpe…
Bonne semaine et bonnes vacances à tous !

